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 L’ÉDITO  :  LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Ce 4ème numéro du P’TIT JOURNAL me permets de vous adresser mes meilleurs vœux pour 

cette année 2023, qu’elle soit douce et agréable, pleine de partages et de solidarité avec tous 

et pour tous. L’ensemble des élus du conseil d’administration et tous les personnels 

s’associent à mes propos. 

 

Au fil des pages qui suivent vous allez découvrir des activités, des sourires, des défis, des 

réussites des tous petits accueillis en crèche à Bourbonne et à Fayl-Billot, des enfants et des 

adolescents de l’IME Château Renard à Bourbonne, de ceux aidés, accompagnés chaque jour 

par les services ambulatoires, le SAPAD dans leurs multiples difficultés de santé, de handicaps, 

de besoins adaptés dans leur famille, à école, au collège… et aussi les compagnons de l’ESAT 

dans leur activité professionnelle. Tous sont encadrés, soutenus par des professionnels 

engagés, actifs, innovants et disponibles. 

 

En 2022, l’IME Château Renard a fêté ses 50 ans. Aussi, je forme le vœu pour 2023 que la 

qualité des prises en charge individuelles ou collectives, le regard inclusif, l’ouverture sur la 

société, le souci de l’environnement, la diversité des activités portées par l’ADPEP-52 donnent 

envie à de nouveaux membres de nous rejoindre. 

La Présidente, 

Viviane FOURNIER 

 

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Marne 
15 Avenue Jean Mermoz 52000 Chaumont - www.adpep-52.org - siege.administratif@adpep-52.org 
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À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées, l’ESAT Montlétang et sa 
blanchisserie industrielle ont été présentés. 
Le Directeur général de l'ADPEP 52, le personnel 
d’encadrement de l’établissement et les Compagnons 
ont accueilli des élus locaux, différentes autorités et 
des partenaires institutionnels de la Haute-Marne. 
La thématique était : « À quand le plein emploi pour 
les personnes handicapées ? » 
Pour favoriser l'insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap, le gouvernement 
entend agir sur plusieurs leviers : 
 

- renforcer la formation qui doit être accessible à tous 
les publics ; 
- multiplier par trois le nombre d'apprentis en 
situation de handicap ; 
- simplifier les démarches pour les employeurs 
comme pour les demandeurs d'emploi en passant par 
le déploiement de l'emploi accompagné et la création 
de passerelles entre milieu protégé et milieu 
ordinaire ;  
- faire évoluer le regard de la société et celui des 
employeurs, du public comme du privé face aux 
préjugés et idées reçues. 

 ÉSAT MONTLÉTANG : SEEPH 2022 



 

 

Chaque année après la période estivale et sa charge de travail (surcroit lié à l’activité 
hôtelière, effectif réduit pour congés) l’ESAT Montlétang avait l’habitude d’organiser un 
barbecue avec les administrateurs de l’ADPEP 52, les Compagnons et leur famille. Ces moments de convivialité 
n’ont pas eu lieu deux années de suite en raison de la crise sanitaire. 
Cette année nous avons donc fait le choix de fermer la blanchisserie le jeudi 20 octobre pour permettre à 
l’ensemble des Compagnons et des salariés de profiter pleinement d’une journée de détente et de partage. Au 
programme, visite du Mémorial Charles de Gaulle à Colombey les deux Eglises, repas au bowling de Chaumont et 
bien sûr parties de bowling pour clôturer cette journée. Ces moments de partages et de détente furent vraiment 
appréciés de tous.  

 VOYAGE DANS LE PASSÉ  POUR LES COMPAGNONS DE L’ÉSAT 



 

 

Mercredi 12 octobre, les jeunes du groupe sport de l'IME 
Château Renard se sont rendus au CROSS de l'UNSS organisé 
par l'établissement de Membrey. Ils étaient répartis en 
catégories d'âge et ont pu participer aux 
différentes courses ainsi qu'à une marche 
avec quelques personnes bénévoles. À 
nouveau ils se sont montrés remarquables 
par leur comportement et investissement.  

LE CROSS DE L’UNSS À MEMBREY 

DEUX CROSS POUR LES JEUNES DE L’IME 



 

 

Quelques élèves de l'Unité d'Enseignement Externalisée du collège Montmorency ont participé au CROSS 
départemental le 23 novembre. Grâce à leurs deuxième et troisième places, ils se sont qualifiés pour les 
championnats académiques qui se déroulaient à Montier-en-Der le 30 novembre. Pas de podium cette fois-ci mais 
une septième place tout de même  ! Bravo à eux ! 

LE CROSS DÉPARTEMENTAL  



 

 

Le mardi 25 octobre, un groupe d'enfants de l'IME Château Renard accompagné de deux 
éducatrices s'est rendu à l'IME de Gray où était organisée une journée sensorielle. Les jeunes ont 
participé activement et apprécié plusieurs ateliers de découverte des sens : vélo,  parcours 
moteur, parcours pieds-nus,  table sensorielle, escalade, activités autour du ballon... 

 UNE JOURNÉE SENSORIELLE À GRAY 



 

 

Le jeudi 24 novembre, des enfants de l'IME Château Renard et du groupe d'unité d'enseignement collège 
étaient accompagnés par l’Enseignante spécialisée Anaïs PELLETIER au marché de Noël à Colmar. Cette journée 
préparée en amont a fait l'objet d'un travail pédagogique afin que les enfants apprennent à se repérer dans 
l'espace, à appréhender les transports en commun et bien d'autres choses encore ! 

VOYAGE  À COLMAR   



 

 

Samedi 3 décembre, 6 éducatrices et 8 enfants de l'IME Château Renard ont participé au TELETHON 
organisé par la ville de Bourbonne les Bains. À cette occasion, les jeunes tenaient un stand avec leurs différentes 
créations qu’ils proposaient à la vente : les fonds récoltés ont été versés au TELETHON. Les enfants ont 
également réalisé des paquets cadeaux pour les accrocher sur les sapins dans la grande rue de la ville. Les 
jeunes ont bien sûr profité des animations organisées par les associations locales et n’ont d’ailleurs pas pu 
résister à un tour de grande échelle avec les pompiers ! Même pas peur ! 

LE TÉLÉTHON  

Depuis plusieurs années, les enfants et les professionnels de 

l'IME Château Renard récoltent des piles usagées pour le 

téléthon : une pile = un don. Ils sont allés à la maison de 

santé de Bourbonne qui sert de point de collecte pour 

déposer les 15 kilos de piles récupérés sur l’année. Objectif 

2023 : dépasser ce poids ! 

 

 



 

 

JHM 8 décembre 2022 



 

 

Noël se préparait également à l'IES Joseph Cressot !
Quelques jeunes ont décoré le sapin et réalisé des 
sablés qu'ils ont ensuite emballés dans de jolies 
boites, en attendant le grand jour !  

FESTIVITÉS,  PRÉPARATIFS DE NOËL  

Au SESSAD Château Renard, il y a des petits coquins qui fêtent leur anniversaire juste avant 
Noël ! En voilà des gourmandises en décembre ! Shayana et Jean ont bien réalisé le gâteau avec leurs 
camarades... Ils semblaient bien heureux de pouvoir enfin souffler les bougies !  



 

 

Les professionnels et les p'tites mains de l'IME Château Renard ont organisé leur premier 

marché de Noël qui s’est déroulé le 15 décembre au sein de l'établissement. Les enfants ont 

confectionné beaucoup de créations pour ce grand jour : savons, peintures, créations de 

décorations de Noël, nichoirs, gourmandises et bien sur la boite aux lettres du Père Noël ! 

Ils ont également réalisé des cartes de vœux lors d’un atelier animé par Daniel NICOLIER, 

passionné de peinture au fer à repasser et à la cire d’abeille.  



 

 

ENFIN LE GRAND JOUR ! 

Un GRAND BRAVO aux équipes et aux enfants qui se sont mobilisés pour 

faire de cette journée un moment exceptionnel ! 



 

 

Beaucoup de visiteurs se sont rendus à ce 

marché de Noël : 

- Des personnes de l'école maternelle et 

du collège de Bourbonne 

- Des voisins de l’IME 

- Les compagnons et professionnels de 

l'ESAT Montlétang ! 

 

Trois chalets étaient installés avec différents stands tenus et animés par les enfants. Leurs créations étaient 

présentées à la vente elles ont remporté un franc succès ! Des chants de Noël égayaient les cœurs, chocolats et 

vins chauds étaient disponibles ! Un spectacle clownesque a été présenté par les enfants qui participent  à 

l’activité médiation "mouvement en conscience".  



 

 

Lorsque l’AUTOMNE est arrivé à La Loco des Boutchous, plein d’idées colorées sont venues 
animer les petits, comme par exemple la décoration des locaux avec de la peinture, des petites 
empreintes toutes mignonnes, des gommettes… Lorsqu’il faisait beau temps, les enfants ont 
récolté des belles feuilles de toutes les couleurs ainsi que des marrons ! Prendre l’air faisait du bien ! 

 LA LOCO DES BOUTCHOUS ! 



 

 

 

Durant les JOURS DE PLUIE, les Boutchous sont restés à l’intérieur pour apprécier diverses activités comme la 
pâte à modeler, le sable magique, les jeux de construction... mais ils ont également profité d'histoires et de 
comptines, bien installés ensemble ! Les Boutchous savent également chanter et danser ! 
Et lorsque LE FROID est arrivé,  tout le monde est resté bien au chaud pour peindre, dessiner et jouer.  



 

 

Puis au mois de DÉCEMBRE, les petits Boutchous ont découvert de jolies surprises en ouvrant le calendrier de 

l'avent ! 



 

 

Les Petits Boutchous  ont  également partagé différentes activités manuelles et de motricité pour préparer Noël !  
Création d'une belle boule de Noël, d'une moufle décorative, de petits sapins décoratifs... Ils ont également 
chanté, dansé, goûté et ils ont même aidé le Père Noël à regrouper tous les cadeaux dans sa hotte ! Et bien sûr le 
Père Noël est venu leur distribuer des petits chocolats ! 


